SECOND M&MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
gents. Dans ce cas, la definition du plan de polarisation selon le sys- N° XLV1L teme de remission ne donne plus rigoureusement pour le plan de polarisation des rayons refracte's la m6me direction que la definition tir6e de notre theorie, quoiqu'elles s'accordent d'ailleurs sur la direction des plans de polarisation des rayons incidents et e"mergents, les seuls qu'on puisse determiner imme"diaternent par 1'observation.
En considerant toujours comme le veritable plan de polarisation celui qui est perpendieulaire aux vibrations lumineuses, je vais de"mon-trer que les plans de polarisation des ondes ordinaires et extraordinaires divisent en deux parties 6gales les angles diedres forme's par les deux plans men4s survant la normale a 1'onde et les deux normales aux plans des sections circulaires de la surface d'elasticite*.
LA. REGLE DONNEE PAR M. BIOT POUR DETERMINER LA DIRECTION DBS'PLANS DB POLARISATION DES RAYONS ORDINAIRES ET EXTRAOHDINAIRES S'AGCORDE AVBC LA THEORIR EXPOSED DANK CE MEMOIRE.
45. En effet, supposons que Ton coupe cette surface par un plan diametral parallele a 1'oncle, les deux axes de cette section donneront les directions des vibrations ordinaires et extraordinaires; si done on mene par le centre deux plans perpendiculaires a ces deux diametres, ce seront les plans de polarisation respectifs des vibrations ordinaires et extraordinaires. Or il faut remarquer, 1° qu'ils passeront chacun par un des axes de la section, puisque ceux-ci sont perpendicnlaires entre eux; 2° que les axes de la section diame'trale la coupant chacun en deux moities syme'triques, doivenfc diviser en parties egales les angles aigus et obtus formes par les deux lignes suivant lesquelles le plan de cette section rencontre ceux cles sections circulaires, puisque dans ces deux directions les rayons vecteurs de la section diametrale sont egaux entre eux comme appartenant en mtoe temps Naux cleux sections circulaires qui ont le m$me diametre.
Gela pose, concevons une sphere concentrique a la surface d'dl^sti-cite; le plan de la section diame'trale et les deux plans cles sections

